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Bruno Magras
PREMIER PRÉSIDENT

de la nouvelle COM

Bruno Magras, a été élu 
dimanche président 

de la Collectivité d’Outre-mer
de Saint-Barthélemy, à

l’unanimité des dix-neuf 
membres du Conseil territorial.
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Tout a commencé en salle
des délibérations, avec
l’élection du président de la
collectivité, et un Bruno
Magras qui faisait l’unani-
mité des dix-neuf membres
du Conseil territorial. Une
unanimité très appréciée de
tout le Conseil territorial, qui
y a vu le premier signe
d’une fructueuse collabora-
tion entre l’ensemble de ses
membres. 
Prévue à huit heures, la céré-
monie a pris un peu de
retard, Benoît Chauvin -
conseiller territorial d’oppo-
sition- ayant averti qu’il était
contraint de se faire poser en
urgence quelques points de
suture après s’être blessé un
doigt. 
De l’avis du -nombreux-
public présent, l’atmosphère
était exceptionnelle, et est
encore montée d’un cran
avec l’arrivée du secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer, Chris-
tian Estrosi. Attendu à 9
heures à l’aéroport par une
foule chaleureuse et munie
de petits drapeaux tricolores,
M. Estrosi a reçu un accueil
triomphal à l’Hôtel de la
Collectivité, dans une salle
des délibérations pleine à
craquer. 
Son discours préparé à
l’avance ne l’a pas empêché
de s’adresser spontanément
aux élus et à la population,
en leur disant son amitié, sa
confiance, et ses vœux de
réussite.
On a joué la Marseillaise,
mais aussi l’hymne de Saint-
Barth, repris en chœur par
l’assemblée et même par le
secrétaire d’Etat, qui a
entonné le refrain avec

allant. Les yeux ont brillé et
quelques larmes ont coulé en
ce moment que l’on peut
qualifier d’historique.
“C’était magique,“ nous a
confié l’un des élus.
Christian Estrosi est ensuite
allé déjeuner au Sereno, où
il a rencontré Laurence Pari-
sot, la présidente du
MEDEF, qui lui a donné
l’occasion de faire un essai
de kite surf. Le temps de
dénicher un maillot de bain,
et voilà notre secrétaire
d’Etat à l’eau, ravi de pren-
dre quelques minutes de
vacances.   
Une fois Christian Estrosi

parti vers Saint-Martin, le
Conseil territorial a procédé
à l’élection du Conseil exé-
cutif, qui est, rappelons-le,
présidé par Bruno Magras. 
Les conseillers territoriaux
d’opposition Karine Miot et
Benoît Chauvin ayant décidé
de se porter candidat au
Conseil exécutif, chacun
d’eux a présenté une liste
unipersonnelle portant leur

nom respectif. Le groupe
majoritaire a présenté pour
sa part une liste de six noms:
Yves Gréaux, Nicole
Gréaux, Michel Magras,
Marie-Thérèse Weber, Jean-
Pierre Magras et Maxime
Desouches. M. Desouches, à
l’origine conseiller territorial
d’opposition, a réussi à
négocier avec Bruno Magras
et les élus de la liste Saint-
Barth d’abord, et rejoint
ainsi la majorité. 
En présence de huit candidats
pour six postes, il a fallu pro-
céder à l’élection des six
membres du Conseil exécu-
tif. Sans surprise, la liste du
groupe majoritaire du
Conseil territorial a été élue à
une écrasante majorité.
Les membres du Conseil ter-
ritorial ont ensuite pris ces

six noms, et élu les quatre
vice-présidents et les deux
membres du Conseil exécu-
tif. 
• Yves Gréaux a été élu pre-
mier vice-président, avec 18
voix et un vote blanc.  
• Nicole Gréaux a été élue
deuxième vice-présidente,
avec 19 voix.
• Michel Magras a été élu
troisième vice-président,
avec 18 voix et un vote
blanc.
• Marie-Thérèse Weber a été
élue quatrième vice-prési-
dente, avec 18 voix et un
vote blanc.
• Jean-Pierre Magras a été
élu membre, avec 18 voix et
un vote blanc.
• Maxime Desouches a été
élu membre, avec 16 voix et
3 votes blancs.  

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE LUNDI 6 AOÛT 2007 À 10H
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Bruno Magras premier président 
de la COM de Saint-Barthélemy

Au lendemain de son élection à la
présidence de la Collectivité d’Ou-
tre-mer (COM), Bruno Magras a
répondu aux questions du Journal
de Saint-Barth.

M. Magras, vous êtes aujourd’hui 
le président de cette toute nouvelle 
collectivité. Quels sont vos sentiments?
Franchement, je ne ressens rien de particu-
lier. Je suis serein, mais pas euphorique. Je
suis réaliste. Il va y avoir du travail dans les
deux ans à venir, et je suis confiant dans les
capacités de cette COM. De nombreux habi-
tants n’y croyaient pas, mais le gouverne-
ment nous a fait confiance et nous avons une
obligation de résultats. À nous de faire vivre
nos idées.

Concrètement, qu’est-ce qui a 
changé depuis dimanche?
Saint-Barth est une COM, mais il va y avoir
une période de transition de six mois. Les
en-têtes de la mairie ont été changés, ainsi
que les sceaux. Les services municipaux
sont devenus territoriaux, tout comme la
police municipale, qui s’appelle maintenant
police territoriale. Mais rien ne change dans
le statut des salariés, qui dépendaient déjà de
la fonction publique territoriale, qui gère les
communes, les départements et les régions.
Vendredi, le Conseil exécutif va se réunir
pour la première fois, et leurs missions vont

être attribués aux six membres. Le Conseil
territorial se réunira pour la première fois en
septembre prochain pour adopter le règle-
ment intérieur et décider de la mise en place
des différentes commissions entre les dix-
neuf membres. 

Allez-vous continuer votre activité 
professionnelle commerciale?
Bien sûr, être président d’une collectivité
n’est pas un métier à vie. Mais je vais me
faire davantage aider, dans le privé comme à
la COM, avec un encadrement administratif
plus conséquent.

Êtes-vous fier d’être devenu président?
Ça ne me fait ni chaud ni froid. On peut tou-
jours m’appeler Bruno, ça me va beaucoup
mieux. Je suis un homme du peuple, parti de
rien, et je n’ai jamais eu la grosse tête. Ça ne
va pas changer maintenant, à 55 ans.

On dit que vous avez un côté dictatorial,
c’est vrai?
C’est curieux la manière dont les gens
aiment les dictateurs! Je n’ai jamais été élu
avec autant de voix. Non, je suis direct, par-
fois brutal dans l’expression, et c’est peut-
être ma manière de m’exprimer qui me
donne cette image. Je sais ce que je veux, et
j’adore mon île. On m’a parfois reproché de
la gérer comme une entreprise, mais les
résultats sont là.

Le statut 
en quelques
dates
Si l’on évoquait déjà l’idée
d’un statut particulier pour
Saint-Barth dans les années
60, c’est en 1996 seulement
que cette possibilité à été envi-
sagée sérieusement par la
classe politique, sollicitée par
Bruno Magras, élu à la tête de
la commune en 1995.

28 octobre 1996
Le Conseil général de Guade-
loupe vote une délibération
favorable au principe de
l’érection de Saint-Barth en
collectivité à statut particulier,
et met en place une commis-
sion chargée d’étudier le
contenu de cet éventuel statut.

29 janvier 1998
Le Conseil général de Guade-
loupe vote une délibération
favorable au projet visant à
ériger l’île de Saint-Barth en
collectivité à statut particulier.

11 mars 2000
Le président Jacques Chirac,
au Palais des congrès de
Madiana, en Martinique,
déclare que Saint-Barth pour-
rait voir son statut évoluer
vers celui de Territoire d’Ou-
tre-mer.

18 juin 2001
Les élus du Conseil régional et
du Conseil général de Guade-
loupe, réunis en Congrès sous
la présidence de Jacques Gil-
lot, adoptent une résolution
par laquelle ils s’engagent à
apporter leur soutien à l’évo-
lution statutaire de Saint-
Barth.

17 décembre 2001
Les mêmes élus de Guade-
loupe, de nouveau réunis en
Congrès, mais sous la prési-
dence de Lucette Michaux-
Chevry, adoptent une résolu-
tion par laquelle ils soutien-
nent et approuvent le projet
d’évolution institutionnelle et
statutaire de l’île de Saint-
Barth. 

28 mars 2003
A la demande de Brigitte
Girardin, le Parlement fran-
çais modifie la constitution et
offre aux communes d’Outre-
mer qui le souhaitent la possi-
bilité de voir évoluer leur sta-
tut après en avoir fait la
demande, sous réserve qu’il y
ait le consentement de la
population.

7 décembre 2003
Consultée, la population de
Saint-Barth vote massivement
en faveur de l’évolution statu-
taire de son île. 

L’Hôtel de la Collectivité arbore sa nouvelle appellation
depuis samedi 

“Collectivité de Saint-Barth bonjour!“ annonçait-on lundi matin au bout du fil à l’Hôtel de la collectivité, qui arbore depuis
samedi sa nouvelle appellation en façade. Ni une, ni deux, les employés de la mairie -heu, pardon-, de la collectivité, 
se sont adaptés au nouveau statut de l’île, officiellement devenue Collectivité d’Outre-mer dimanche matin.

Interview express de Bruno Magras

Arrivée de Christian Estrosi à l’aéroport, 
où Bruno Magras l’attendait
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Il faudra attendre la fête de
Saint-Barth, le 24 août,
pour entendre le discours

de politique générale de Bruno
Magras. Dimanche, en s’adres-
sant à Christian Estrosi, le pré-
sident de la COM a parlé des
dossiers sur lesquels l’Etat et la
COM travailleront de concert.
Ainsi, outre la sécurité des per-
sonnes et des biens, Bruno
Magras a évoqué la santé, «qui
évidemment passe par l’amé-
lioration des moyens tant en
homme qu’en matériels, dont
dispose actuellement notre
petit hôpital local». 
Il a abordé la question du
recouvrement des recettes, et à
la mise en place, si nécessaire,
des contrôles appropriés. «La
loi nous offre la possibilité de
conclure des conventions de
coopération en ce sens, alors
nous vous les proposerons» a-
t-il indiqué. 
«Votre aide nous sera pré-
cieuse au sujet du statut de
notre île par rapport à l’Eu-
rope» précise-t-il, en rappelant
que dans une note datée du 29
mars dernier, la commission
européenne conclut à l’inéligi-
bilité  de Saint-Barth et de

Saint-Martin, ni RUP, ni
PTOM, aux fonds structurels
européens. Il souligne toutefois
qu’il n’est pas partisan du
maintien de Saint-Barth dans
l’Europe, mais que ce n’est
que son point de vue person-
nel, et que le Conseil territorial
sera prochainement saisi de la
question. 
La fiscalité a bien sûr été évo-
quée par Bruno Magras:
«Dans un avenir proche, le

Conseil territorial sera saisi
d’un projet de Code des contri-
butions et d’un projet de code
de l’urbanisme. (…) Pour pré-
venir l’évasion fiscale et les
doubles impositions, une
convention fiscale doit être
signée entre l’État et la Collec-
tivité». Et de continuer: «La
réussite de notre Collectivité
passe par le bon recouvrement
de ses recettes. Je vous
demande de nous y aider en
invitant les services de l’État
chargés de cette mission à en
tenir compte. Je pense à la per-
ception et au reversement des
droits de mutation et des plus-
values immobilières. (…)
Notre nouveau statut règle

définitivement le litige qui
opposait les habitants de l’île à
l’administration fiscale. Nous
sommes demandeurs d’une
mise à plat du passif, et dispo-
sés à travailler en étroite colla-
boration dans l’intérêt de cha-
cune des parties».
Bruno Magras a terminé son
discours en demandant à
Christian Estrosi de se faire
porte-parole de Saint-Barth
auprès du président de la
République: «Le 5 mai dernier,
c’est avec plus de 77% des
suffrages que nous avons
accordé notre confiance à
Nicolas Sarkozy. Nous souhai-
tons qu’il puisse à son tour
nous faire confiance».  

Visite ministérielle

Le poids des mots

RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!
(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  

Christian Estrosi visiblement heureux de se trouver en si charmante compagnie

La parole à Christian Estrosi
Après s’être attardé sur l’his-
torique de l’évolution statu-
taire de Saint-Barth, le secré-
taire d’État à l’Outre-mer a
confirmé que l’intention de
l’État était de renforcer sa
présence et son efficacité sur
l’île. Il a annoncé le processus
d’évaluation des transferts de
charges d’ici la fin de l’année,
et a ajouté que le régime des
dotations de l’Etat à la collec-
tivité serait, le cas échéant,
précisé par la loi de finances
pour 2008. 
«Votre nouveau statut vous
permet d’accéder à l’émanci-
pation politique qui vous a
manqué jusqu’à présent, ce
qui conduisait à ce que vos
intérêts ne soient pas suffi-
samment pris en compte
dans la définition des politi-
ques menées par l’Etat. (…)
Vous changez de dimension
politique, en accédant à l’en-
semble des collectivités fran-
çaises d’outre-mer dont vous
serez l’une des douze compo-
santes» a déclaré M. Estrosi,
avant d’aborder la question
de la fiscalité: «On ne répé-
tera jamais assez que votre
nouveau statut ne crée pas
un «paradis fiscal». Il garan-
tit à l’Etat les compétences
dans les domaines comme le
droit des sociétés ou le droit
pénal, ainsi que l’application

des conventions internationa-
les contre le blanchiment, qui
éviteront tout risque de
dérive, comme d’ailleurs
vous n’avez jamais cessé de le
demander vous-même. Les
intérêts de l’Etat comme
ceux de Saint-Barthélemy
convergent: il s’agit de mettre
en œuvre votre autonomie
fiscale sans qu’il en résulte
une attractivité qui, à terme,
menacerait les équilibres de
l’île et provoquerait des phé-
nomènes d’évasion qui
seraient insupportables pour
l’Etat. Je sais aussi que se
pose la question d’un règle-
ment équitable des situations
individuelles issues du passé:
il nous faudra, le moment
venu, trouver une solution,
convenable pour tous les inté-
rêts en présence, à ce délicat
problème». 
Évoquant le statut européen,
M. Estrosi a indiqué que le
Gouvernement ne pouvait
pas prendre d’initiatives sans
avoir recueilli l’avis des élus
de la nouvelle collectivité, et
a demandé à Bruno Magras
de lui donner rapidement la
position du conseil territorial. 
Il a terminé son discours en
assurant les élus de son com-
plet soutien, et de celui du
gouvernement. 
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Partis dans la journée de la plage de
Saint-Jean à bord d’un catamaran de
sport Prindle 19, trois hommes d’une

trentaine d’années ont dû faire appel au
CROSS Antilles-Guyane, après avoir démâté
en pleine mer.
Le 14 juillet, vers 18 heures, le CROSS appelle
la station SNSM et informe Ingénu Magras,
son président, qu’un catamaran léger avec trois
hommes à bord est remorqué par une saintoise
qui s’est portée à son secours. Mais la nuit
tombe, il y a des enfants dans la saintoise qui
doit rentrer au port, et le concours de la SNSM
serait apprécié. La sortie en mer est immédiate-
ment organisée, par Ingénu Magras, Yvan Gar-
nier et Frantz Questel. Reste à localiser le petit

catamaran, qui n’est bien sûr pas équipé de
feux de nuit. Les passagers du Prindle ont un
téléphone portable et estiment leur position au
nord-est de l’îlet Bonhomme. La vedette de la
SNSM ratisse la zone pendant une trentaine de
minutes, mais en vain. L’un des sauveteurs rap-
pelle l’embarcation à la dérive et demande à
ses occupants d’essayer de repérer les feux
du canot SNSM. “Nous voyons votre feu
blanc,“ rappelle l’un des hommes. Demi-tour
pour la SNSM, puisque le catamaran se trou-
vait finalement au nord de l’îlet Boulanger.
La vedette Contre Amiral Noël a pu remor-
quer le catamaran en détresse jusqu’à la
plage de Public, où l’opération de sauvetage
s’est terminée à 9h20.

Le passage des deux
collectivités de Saint-
Martin et de Saint-
Barth en territoires à
part entière leur per-
met aujourd’hui de
bénéficier d’un Plan
ORSEC bien à elles.

L’une des toutes premières
manifestations concrètes de
la volonté de l’Etat de renfor-
cer sa présence dans les nou-
velles collectivités de Saint-
Martin et de Saint-Barth, se
traduit par la mise en place
d’un Plan ORSEC spécifi-
ques à ces deux territoires. 
ORSEC, comme ORganisa-
tion des SECours. Rédigé par
Nadine Sitcharn, responsable
de la planification et de la
prévention des risques à la
préfecture de Guadeloupe, le
Plan Orsec de la préfecture
déléguée de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy consiste
aujourd’hui en un épais docu-
ment. Il définit précisément
l’organisation des secours en
cas de sinistre grave, voire de
catastrophe, naturelle ou pas.
On pense aux cyclones, mais
aussi à un crash d’avion, un
naufrage, un feu d’hydrocar-
bures… 
“Nous piloterons l’organisa-
tion des secours en cas de
sinistre depuis cette maison“ a
annoncé Dominique Lacroix,
préfet délégué, responsable de
la direction des opérations de

secours. Auparavant, c’était la
préfecture de Guadeloupe qui
était officiellement chargée de
centraliser les informations et
de diriger les secours, même
si dans la réalité, sur le terrain,
les secours s’organisaient pour
répondre au mieux à l’ur-
gence.
Divisé en deux parties, le
Plan ORSEC définit les
moyens dont dispose les deux
territoires et prévoit l’organi-
sation des secours. Du côté
des moyens, on trouve, entre
autres, les pompiers, les gen-
darmes, la SNSM… Du côté
de l’organisation, on distin-
gue deux postes de comman-
dement, l’un fixe, le PCF, à la
préfecture délégué, l’autre
opérationnel, le PCO, sur les
lieux du sinistre.   
Une cellule communications
sera à la disposition de la

presse, afin d’informer au
mieux la population, et une
cellule économique évaluera
les conséquences financières
du sinistre. Quant aux famil-
les, elles pourront appeler la
cellule SVP, qui les rensei-
gnera éventuellement sur leurs
proches touchés par l’acci-
dent, l’incendie ou le cyclone.
Saint-Barthélemy est bien
inscrite sur le plan ORSEC,
mais dépendra du poste de
commandement fixe de
Saint-Martin. Toutefois, M.
Lacroix insiste sur la pré-
sence indispensable au poste
de commandement fixe de la
préfecture d’un agent territo-
rial de Saint-Barth, parce
que “pour être bien efficace,
il faut quelqu’un du pays,
qui connaisse les gens qu’il
faut“. En attendant, on croise
les doigts.

Un plan ORSEC juste pour les Îles du Nord

Dominique Lacroix et Nadine Sitcharm ont présenté 
le plan ORSEC en préfecture déléguée vendredi matin

SNSM

Sauvetage nocturne 
de trois personnes en mer

Le Prindle 19 démâté, remorqué par la SNSM le soir du 14 juillet     
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Deux conférences scientifiques
ouvertes à tous

Auteur de “Saint-Barthé-
lemy, cap paradis”, Pierre
Brouwers lance cet été la

réalisation d’un nouveau film, qui
sera tourné en HD (haute défini-
tion). Réalisé en 1999 et remis à
jour en 2003 “Saint-Barthélemy,
cap paradis” a connu un grand
succès en télévision, avec plus de
cent diffusions sur la chaîne
Voyage, une vingtaine sur France
5, et autant sur TMC. 
La trame du nouveau film de
Pierre Brouwers sera l’histoire de
l’aviation sur l’île, et le rôle que
jouent encore les avions dans la
vie quotidienne de la commu-
nauté. Le but du cinéaste est de
réaliser un film extrêmement

esthétique, tout en véhiculant un
maximum d’informations sur la

vie réelle, et en prenant le contre
pied des reportages souvent raco-
leurs auxquels l’île a souvent été
confrontée. Dans cet objectif,
Pierre Brouwers passera beau-
coup de temps sur l’île et multi-
pliera les rencontres. 
Vous rencontrerez bientôt Pierre
Brouwers et sa caméra le long
des routes, filmant l’île sous
tous les angles. La première par-
tie du tournage aura lieu entre le
25 juillet et le 25 août. Un
second tournage est prévu en
octobre/ novembre, et un troi-
sième entre Noël et le 10 jan-
vier. Le Conseil Municipal a
décidé de supporter cette pro-
duction de qualité.

Les esprits curieux
vont être comblés.
Deux conférences

scientifiques sont organi-
sées cette semaine à la
salle de la capitainerie.
La première, jeudi à 18
heures, commencera par
une introduction à la géo-
logie de l’île de Saint-
Barthélemy. Puis elle
nous apprendra tout sur
les indices de variation
du niveau marin enregis-
trés à travers les âges par
les cimentations de type
beach rock, cette sorte de
rocher plat que l’on
trouve sur certaines pla-
ges, en bordure de l’eau. 
La seconde, vendredi à
18 heures, concernera les
oursins et leur exploita-
tion, à Saint-Barth en
particulier, et dans la
Caraïbe en général. 
Le Dr Vincent Caron, de
l’université d’Amiens, et
le Dr Éric François, de
l’université de Bourgo-

gne, animeront les deux
rencontres. Ces deux
éminents scientifiques
sont les invités cette
semaine de la Réserve
marine naturelle, et
feront au cours de ces
deux conférences, en
avant-première, un bilan
des travaux qu’ils auront
menés sur l’île, en com-

pagnie de l’équipe de la
Réserve. Des prélève-
ments ont été effectués
par les deux spécialistes,
qui les examineront dans
leurs universités respecti-
ves et feront un rapport
scientifique de leurs tra-
vaux. Ce rapport sera
communiqué à la Réserve
marine dès qu’il sera
bouclé, et restera alors à
la disposition de tous. 
L’équipe de la Réserve
souhaite remercier la
Collectivité et ses servi-
ces techniques pour l’ac-
cueil réservé à MM
Caron et François.

Une conférence sur les oursins et leur exploitation 
est programmée vendredi à 18 heures 

dans la salle de la capitainerie

• Jeudi, conférence sur les indices de variation du
niveau marin enregistrés par les cimentations de
type beach rock.
• Vendredi, conférence sur les oursins et leur
exploitation, à Saint-Barth en particulier, et dans
la Caraïbe en général.
Les deux conférences, gratuites et ouvertes à tous,
ont lieu à la salle de la capitainerie, à 18 heures. 

14 juillet 2007

Entre célébration officielle au 
monument aux morts et feux d’artifices,
le 14 juillet 2007 restera dans tous les esprits 
comme la dernière Fête Nationale de la commune de Saint-Barth.

Pierre Brouwers réalise un nouveau film sur Saint-Barthélemy

Caméra à l’épaule, 
Pierre Brouwers tel que vous

le rencontrerez peut-être 
dès le 25 juillet
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Faits divers
Une semaine calme 
à la gendarmerie
Une quinzaine de contraventions ont été dres-
sées par les gendarmes sur les routes de l’île
depuis une semaine, et six plaintes déposées en
gendarmerie. Du côté des contraventions, la
ceinture de sécurité reste en tête, avec dix infra-
ctions relevées. Sinon, un automobiliste télépho-
nait au volant, un autre roulait dangereusement
vite en agglomération, et deux usagers de deux
roues circulaient sans casque. 

Un vol dans une voiture
Le propriétaire d’une Golf a eu la mauvaise
surprise de découvrir la disparition de ses
papiers d’identité et de sa carte bancaire, déro-
bés dans la nuit du 8 au 9 juillet dans le véhi-
cule qu’il n’avait pas verrouillé, sur le parking
d’une discothèque.

Disparition d’une valise
Un passager aérien attend toujours sa valise,
disparue depuis le 30 juin quelque part entre
Lyon et l’aéroport de Saint-Jean. Il a déposé
une plainte à la gendarmerie.

Connexion wifi à l’œil 
Le gérant d’une résidence immobilière a porté
plainte au nom de la copropriété après avoir
constaté le stationnement d’un petit camion
rouge sur les parkings privés. Il semble que ce
monsieur, internaute sans moyens, a l’habitude
de se garer dans les zones wifi non sécurisées,
afin de pouvoir se connecter gratuitement. 

Qui sont les graffiteurs?
Deux plaintes ont été déposées à la gendarme-
rie, l’une par le propriétaire d’une voiture et
l’autre par un dirigeant d’hôtel, tous deux vic-
times des taggeurs qui sévissent depuis une
semaine sur l’île. NTM, S… ta mère, N…. la
police, ce n’est pas l’imagination qui frappe
dans les formules de ces graffiteurs, qui ont
vandalisé une Suzuki aux Mangliers, le
bureau de poste voisin, un panneau indicateur
et un local EDF au carrefour de Vitet, et les
murs d’un petit hôtel de Saint-Jean. On soup-
çonnerait une histoire de rivalités entre deux
bandes de jeunes, les uns originaires de l’île et
les autres de l’extérieur. Les graffitis sont
peints à la bombe de couleur bleue ou grise…
des couleurs qui ressemblent étrangement à
celles utilisées sur les voitures de Corossol, il
y a un an et demi. 

350 euros le pare-chocs volé
Un loueur de voitures a constaté que le pare-
chocs avant d’un Suzuki Jimny avait été volé
dans la nuit du 15 au 16 juillet, sur le parking
de l’aéroport. Le voleur a démonté la pièce,
de toute évidence pour éviter de payer la fac-
ture de 350 euros, que la victime devra régler
à sa place. 

Journées d’appel de
préparation à la défense
Recensement 
des jeunes 
Vous avez seize ans ou allez bientôt les
fêter? Ceci vous concerne. 
Le président de la Collectivité porte à
la connaissance des jeunes, garçons et
filles, domiciliés dans la commune,
qu’ils doivent se faire recenser après
avoir atteint l’âge de 16 ans. Cette for-
malité se déroule en mairie, au bureau
de l’état civil. Les jeunes doivent se
munir de leur pièce d’identité et du
livret de famille des parents, afin d’être
convoqué par le Centre du service
national de la Guadeloupe, à la Journée
d’appel de préparation à la défense.
Une attestation de recensement leur
sera remise à cette occasion. Cette
attestation est indispensable pour éta-
blir un dossier de candidature à un exa-
men ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire etc).
En cas d’empêchement ou d’absence,
les parents sont habilités à remplir les
formalités à la place de leur enfant. Il
est rappelé aux jeunes qui n’ont pas
effectué cette démarche volontaire,
qu’ils seront inscrits d’office sur la liste
des non recensés de leur commune de
naissance à l’âge de 18 ans.

Constitution du dossier 
de passeport
L’USAGER DEVRA
FOURNIR LA COPIE DE
SON ACTE DE NAISSANCE

Le projet expérimental de lutte contre la
fraude documentaire lors de la constitu-
tion des dossiers de passeport et de carte
nationale d’identité, mis en place le 15
mars dernier est arrivé à expiration le 30
juin 2007. Dorénavant, c’est à l’usager
de fournir la copie intégrale de son acte
de naissance lors de la constitution de
son dossier de passeport ou de sa carte
nationale d’identité.
Pour les personnes nées en France,
(France métropolitaine ou DOM, ou
TOM, ou COM), la demande doit être
adressée à la mairie du lieu de naissance
(au service de l’état civil), soit :
- par courrier: en précisant son état civil
complet ainsi que sa filiation + une
enveloppe timbrée libellée à son adresse
pour le retour de l’acte
- par Internet : www.acte-naissance.fr
Pour les personnes nées à l’étranger, la
demande doit être adressée au service
central d’état civil du Ministère des
Affaires Étrangères (S.C.E.C.), soit :
- par Internet : https://www.smae.diplo-
matie.gouv.fr/etatcivil/
- à défaut, à l’hôtel de la collectivité.

FRANÇAIS
NÉS À L’ÉTRANGER
Les personnes nées à l’étranger et titu-
laires d’un passeport français (établi
manuellement ou Delphine avec bande
de lecture optique) sont invitées à se
rapprocher du service de l’état civil, afin
de vérifier si leur acte de naissance
figure dans les registres d’état-civil
consulaires de leur pays de naissance ou
dans ceux du ministère des Affaires
étrangères.Lors du renouvellement de
leur passeport, une copie intégrale d’acte
de naissance délivrée par ces services
consulaires sera exigée. Précision: l’acte
établi à l’étranger accompagné de sa tra-
duction en français n’est pas accepté, et
l’acte de mariage ou le livret de famille
ne suffit pas.  

Cinq cents Saint-Barths
ou descendants de
Saint-Barths vivant à

Saint Thomas ont assisté à la
représentation du Ti Téat à
Françoise, en tournée excep-
tionnelle du au 16 juillet sur
cette Île Vierge Américaine,
qui a accueilli de nombreux
habitants de Saint-Barth dans
le passé. 
Écrite par Françoise Gréaux,
la pièce est comme un trait
d’union entre les deux îles,
puisqu’elle raconte, en patois,
l’histoire d’un jeune Saint-
Barth pêcheur à Saint Tho-
mas, qui tombe amoureux
d’une jeune fille, et revient au
pays la présenter à ses parents. 
La troupe, composée de près
de vingt personnes, a fait un

triomphe sur les planches ins-
tallées au Carénage, dans le
french quarter de Charlotte
Amalie, où l’on a chanté
l’hymne de Saint-Barth. 
Le projet a vu le jour sous la

houlette d’Angèle Peter, prési-
dente de l’ASCCO, qui quali-
fie cette soirée du 13 juillet
comme intense et très réussie,
et remercie les nombreux
sponsors.

REMERCIEMENTS
Les familles Danet et Payne tiennent à expri-
mer leur infinie reconnaissance à tous ceux
qui ont participé et permis le sauvetage
d’Alain et d’Alfred, naufragés dans la nuit du
4 juillet au large de l’île. Leurs sentiments
vont évidemment d’abord au catamaran
Matira et à son équipage, Bruno et Susanne
Mabire, qui les ont repêchés dans une mer
très houleuse le 6 juillet au matin et ont
remorqué le bateau La Raie jusqu’à Gusta-
via. Merci également à tous ceux qui, dans un
grand élan de solidarité, ont participé aux
recherches en mer, aux navires de la côte au
vent et de la côte sous le vent, aux avions de
Saint-Barth Commuter et aux appareils pri-
vés, et bien sûr, aux dévouées équipes de la
SNSM et du corps des Sapeurs Pompiers de
Saint Barthélemy. Nos remerciements égale-
ment au personnel soignant de l‘Hôpital de
Bruyn, ainsi qu’à tous ceux, très nombreux,
venus exprimer leur joie à l’arrivée des resca-
pés au quai de Gustavia.

Le Ti Téat fait un triomphe 
à Saint-Thomas

Le Ti Téat a fait un triomphe au soir du 13 juillet au Carénage de Charlotte Amalie, à Saint Thomas

1000 MERCIS

Le Ti Téat et l’Ascco remercient la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy, Christophe et Caroline Olive, Axel et Marie
Magras, The french heritage museum et son personnel, ainsi
que: Amtm, les établissements HLH, l’agence Le Gal Immo-
bilier, le Lions Club île de Saint-Barthélemy, Alamo, Alma,
l’auberge de la Petite Anse, Chez Yvon, Top Loc, les établis-
sements Alain Magras, la boulangerie Choisy, Fridolin Music
International, le Royaume des Enfants, la librairie Barnes,
les établissements Florville Gréaux, la Maison des Plantes,
l’épicerie Sainte-Hélène, Radio Saint-Barth, Cactus produc-
tions et Romy, Saint-Barth Commuter, la Liat, Saint-Barth
Enseigne, SARL Laplace Bâtiments, le Journal de Saint-
Barth, l’hôtel Isle de France, la Quichenotte, M. Jules Marcel
Olive, Barker Fischer ent., et enfin Club Cigar Ltd.

Saint-Barth Sun Light

UNE SOCIÉTÉ
LUMINEUSE

L’association Saint-Barth Sun
Light, tout récemment créée et
présidée par Rodolphe
Magras, se propose de réaliser
des animations lumineuses et
des éclairages en tout genre,
lors de soirées, et de spectacles
artistiques ou évènementiels.

Saint-Barth Sun Light a l’in-
tention de travailler en colla-
boration avec les autres asso-
ciations culturelles et sporti-
ves, ainsi qu’avec les piliers
économiques de notre île pour
une meilleure organisation de
leurs manifestations.
Dans un deuxième temps,
l’association compte s’établir
sur les ondes hertziennes et le
monde du numérique, avec

l’exploitation d’une station de
radio différente du paysage
audiovisuel existant.
L’association est opération-
nelle depuis le 2 Juillet der-
nier, et souhaite se faire
connaître.
Pour tout contact: Saint Barth
Sun Light - BP 336 - 97133
Saint-Barthélemy. Tél. : 06 90
62 98 74, ou sur sunlight-
sbh@orange.fr

Star montante du jazz manouche,

Richard Manetti s’installe 
pour l’été au Carl Gustaf

Apeine 20 ans et déjà un talent fou
hérité de son père, Richard Manetti
se produira au Carl Gustaf chaque

jeudi et vendredi du 19 juillet au 21 août.
Guitariste d’exception comme son père
Romane, il a fait du jazz manouche sa
grande spécialité. Du Sunset au festival
Django Reinhardt, en passant par la Cigale,
Le New Morning le festival de Nashville
Richard Manetti s’est déjà produit sur les
plus grandes scènes de jazz international et
joué avec de grands jazzmen contemporains
comme Didier Lockwood, Stochelo Rosen-
berg, Mike Stern ou encore Christian
Escoudé. Richard qui a commencé la gui-
tare à 10 ans a passé son enfance entouré de
manouches et s’imprègne du son magique
de Django. Parmi eux, David Reinhardt
avec lequel il grandit et partage de nom-
breux concerts aujourd’hui. A ne rater sous
aucun prétexte.

Richard Manetti en duo, avec Christophe
Lagane ou Natacha Lockwood au Carl Gus-
taf, chaque jeudi et vendredi du 19 juillet au

21 août à l’heure du coucher de soleil.



Commémoration du Jumelage de Saint Barthélemy 
avec la ville de Piteå en Suède

MERCREDI 15 AOÛT 2007

PITEÅ DAY
Quai commercial de Public

Les billets de la loterie de l’A.s.b.a.s sont disponibles chez : 
CCPF, Alma, GDM, La Rôtisserie de Saint-Jean et dans de nombeux autres magasins

Le tirage au sort aura lieu le mercredi 15 août 2007 sur le quai commercial de Public.

LISTE DES LOTS À GAGNER
1er prix : 2 BILLETS ST-MARTIN / PARIS, OFFERT PAR AIR FRANCE
2ème prix : UNE STATION DE TRAVAIL INFORMATIQUE COMPLÈTE : 

écrand plat 8ms, ordinateur ultra compact 64 bit, imprimante-scanner-fax, 
webcam HQ, clavier, souris, avec la participation de M.I.E.S.

3ème prix :  2 BILLETS ST-BARTH / ST-MARTIN offert par SB Commuter
4ème prix : Un package informatique utilitaire : clavier et souris sans fil logitec, 2 clés USB, 

baffles stéréo, téléphone sans fil compatible Wifi / Skype, 1 casque-micro,
offert par antilles référencement

5ème prix : Un lot de parfumerie de prestige, offert par la boutique Privilège
6ème prix : Grande jarres de décoration, offert par Tendances
7ème prix :  Un scanner-fax-imprimante HP, avec la participation d’Island Computer
8ème prix : Dîner pour 2 personnes, offert par le restaurant Wall House
9ème prix : Un appareil photo digital 5MP Canon, avec la participation d’Itec
10ème prix : Un billet “one for two” Saint-Barth / St-Martin, offert par le Voyager 
11me prix : Un casque de moto, offert par les établissements Dufau
et plusieurs lots suprises

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE NILS DUFAU AU 05 90 27 54 83

N’HÉSITEZ PAS .... TENTEZ LA CHANCE...

SAMEDI 21 JUILLET
(Plage de l’Anse des Cayes - Coin Kayu)

❑ 7h30 : Messe
❑ 8h30 : Tournois de belote, pétanque et dominos
❑ 9h : Jeux pour les petits : pêche aux canards,

tour du monde, queue du cochon…
❑ 9h30 : Tournoi de beach volley
❑ 10h : Goûter offert aux enfants
❑ 11h : Vin d’honneur
Buvette et restauration sur place et à emporter
❑ 14h: Course de paddle race/ Tournoi de baby foot
❑ 15h : Course de canoë kayak
❑ 16h : Sea, sun and fun : jeux divers sur la plage
❑ 17h30 : Jam string session : Les romantiques et

les Rythmboys live
❑ 18h30 : Remise des prix
❑ 21h : Les Rythmboys live
❑ 1h : DJ Blez and Guest 

SAMEDI 28 JUILLET
(Ascco - Colombier)

❑ 7h30 : Inscription au concours de domino
❑ 8h30 : Début du concours de dominos
❑ 12h : Vin d’honneur offert par la collectivité
❑ 13h : Inscriptions aux concours de belotte et

pétanque
❑ 14h : Début des concours de belotte et pétanque
❑ 15h/16h : Activités diverses pour les enfants et

les adultes / Démonstration de ping pong avec la
championne de France jeune / Pêche à la ligne,
tir à la bouteille, concours de tresse-réalisation
du balai  traditionnel… 

❑ 18h : Pièce de théâtre en patois avec le « Ti

Téat’ à Françoise »
❑ 18h30 : Résultats des différents concours
❑ 19h : Grand spectacle proposé par Tika et les

danseuses de Kim
❑ 21h : Loterie de la fête des Quartiers du Nord
❑ 21h30 : Grand bal sur le terrain de tennis de

l’ASCCO.

DIMANCHE 29 JUILLET
❑  6h45 : Messe à la Chapelle de Colombier en

mémoire  des Défunts des quartiers du  Nord
avec collation offerte par l’ASCCO.

SAMEDI 11 AOÛT
(sur le plateau de l’Ajoe - Lorient)

❑ 9h : Tournoi de tennis de table / de baby foot
❑ 14h : Concours de belote / de pétanque
❑ 21h : Bal public en soirée.

DIMANCHE 12 AOÛT
(sur la plage de Lorient)

❑ Départ du concours de pêche (mémorial Faustin
Laplace)

❑ 8h30 : Messe, procession, bénédiction de la mer
et lâcher de ballons

❑ Régates, Jeux de plage, Beach volley
❑ 12h30 : Remise de prix

Arrivée du concours de pêche
❑ 13h : Vin d’honneur  

Repas sur place et à emporter
(sur le plateau de l’Ajoe - Lorient)

❑ 16h : Animations, jeux divers, danses, remises
de prix 

❑ 21h : Tirage de la loterie (1er prix une voiture)

MARDI 14 AOÛT
❑ 17h50 : Rassemblement sur le quai de com-

merce à Public pour les inscription au Concours de
pêche à la ligne pour les petits accompagnés d'un
parent. Marche pour tous sur le circuit historique
suédois. Un billet de Tombola vous sera offert lors
de votre inscription au concours.

MERCREDI 15 AOÛT
❑ 5h : Concours de pêche “Charles Magras”
La pesée se fera entre 12h et 13h
❑ 7h30 : Concours de pétanque/ dominos. 
❑ 8h30 : Jeux et animation sur la plage, Tournois
de Beach-Volley 
❑ 10h : Régates de bateaux traditionnels et présen-
tation de la pirogue (Projet Unesco avec le
concours Asbas)
❑ 11h: Cérémonie œcuménique au cimetière suédois
❑ 11h30 : Arrivée de la régate. Brèves allocuttions
❑ Repas et BBQ sur place et à emporter
❑ 13h : Arrivée du concours de traîne. 
❑ 13h : Poursuite des jeux sur la plage
❑ 16h : Début de la remise des prix
❑ 17h : Tirage de la loterie
❑ 18h : Fin des activités

DU JEUDI 16 AOÛT AU DIMANCHE 19 AOÛT
❑ Jeudi 16 août
19h : DJ Bad Boy (St Martin)
20h30 : Le groupe Soft (Guadeloupe)
23h : Le groupe 3 Cylinder’s (Antigua)
❑ Vendredi 17 août
19h : DJ Bad Boy (St Martin)
20h30 : Atmosphere présente son show
23h : Le groupe Marce Et Toum Pak (Martinique)
❑ Samedi 18 août
19h : J BAD de St Martin
20h30 : Le groupe Bamboolaz (Martinique)
21h : Le groupe Panik avec Panol, Nara, Birmam
(Guadeloupe)
23h30 : Le groupe Carimi (Haïti)

❑ Dimanche 19 août
9h : Concours de belotte
10h : Départ de régate traditionnelle
12h : Vin d’honneur et punch en musique avec un
Steel Band de St Martin

VENDREDI 24 AOÛT
Programme à venir

VENDREDI 25 AOÛT
(ALC - Village de Corossol)

❑ 6h30 : Départ de la Pêche aux orphies 
❑ 8h : Messe au pied du rocher Saint-Louis
❑ 9h00 Concours de belote 
❑ 10h : Départ des différentes régates : optimists

et équipes, Bouline de canots traditionnels
❑ 10h30 : Concours de baby-foot, tournoi de

beach volley
❑ 11h : Jeux divers sur la plage (pêche à la ligne,

bucket percé, tir à la corde,…)
Restauration sur place (plats, sandwiches,…)
❑ 12h30 : Vin d’honneur en musique offert par la

Collectivité et l’A.L.C, Remise des prix des
divers concours

❑ 14h : Courses de Canoë-kayak 
❑ 15h30 : Jeux divers (enveloppes surprises, cro-
quer la pomme, quiz de la St Louis, …)
❑ 17h30 : Remise des prix 
❑ 18h30 : Spectacle de danses présenté par Kim
❑ 19h30 : Tirage de la loterie Saint Louis 2007 
❑ 20h : Sketch d’antan
❑ 20h30 : Feu d’artifice suivi du bal public sur

le “Pont de la jeunesse” à Corossol

Fête de la Saint Louis

Fête de la Saint
Barthélemy

SBjam Music Festival

Piteå Day

Fête des Quartiers du Vent

Fête des Quartiers du Nord

Fête de 
l’Anse des Cayes

Les fêtes des Quart iers 2007
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1er Poisson Volant, 
2ème Joshua, 
3ème l’Eclair 

Calendrier 
des prochaines

régates

✍ Dimanche 29 juillet 
✍ Dimanche 5 août 
✍ Mercredi 15 août 
✍ Vendredi 24 août 
✍ Samedi 25 août 

Poisson Volant 
est arrivé en tête 
de la régate 
du 14 juillet

La quatrième édition de la Course de
l’Alliance va se dérouler du 23 au 25
novembre 2007. Cette régate, qui a lieu

entre Saint-Martin, Saint-Barth et Anguilla, est
devenue pour beaucoup un «must». Destinée à
resserrer les liens entre les marins de la région
et à promouvoir la zone de navigation, cette
course est unique dans la Caraïbe, dans la
mesure où elle est la seule qui permette aux
participants de débarquer dans un autre pays
chaque soir. Trois îles différents à découvrir,
avec leur culture, leur cuisine, et leur parfum
particuliers. Vingt-trois concurrents étaient sur
la ligne de départ en 2006 et les organisateurs
espèrent bien dépasser ce nombre en 2007. 
Les inscriptions auront lieu le jeudi 22 novem-
bre, au Yacht Club de Sint Maarten, à Simpson
Bay, partenaire de la Course de l’Alliance
depuis la toute première édition. Le briefing

des skippers se tiendra au Spinnaker Bar et
Grill, sur la terrasse du Yacht Club, juste après
l’inscription. Vendredi, les voiliers partiront de
Simpson Bay et mettront le cap sur la baie de
Gustavia, sans escale. Samedi les concurrents
navigueront entre Saint-Barth et Anguilla.
Dimanche la flottille retournera sur Marigot,
pour la remise des prix. Le droit d’inscription
de 150 euros inclut les petits-déjeuners et les
déjeuners pour quatre personnes. Toute per-
sonne supplémentaire payera 50 euros pour
profiter des repas. Les bateaux participants
pourront profiter de la Marina Fort Louis gra-
tuitement durant toute la course. Les places
étant limitées, il est conseillé de réserver à
l’avance. Le site web est ouvert et les inscrip-
tions peuvent se faire en ligne sur www.cour-
sedelalliance.com ou en contactant Hervé Dor-
vil à la Marina Fort Louis, au 05 90 51 11 11.

Avis aux amateurs de vieux gréements.
Une nouvelle régate de vieux grée-
ments est prévue à Grenade, en février

2008. West Indies Events, la société organisa-
trice de la Classic Regatta de Saint-Martin-
Sint Maarten, étend son action jusqu’à Gre-
nade, avec la Grenada classic yacht regatta,
qui aura lieu du jeudi 21 au dimanche 24
février. 
Le départ sera donné de Saint Georges le ven-
dredi 22 février et les bateaux vireront une
bouée devant la plage de Grand Anse. Arrivée
à Saint-Georges, suivie d’une fête ouverte au

public.
Le samedi, la régate emmènera les concur-
rents à Saint David’s Harbour, où ils passeront
la nuit. La soirée se déroulera au restaurant
Water Edge, à l’invitation de l’hôtel Bel Air
Plantation. 
Retour à Saint Georges le dimanche, avec
parade des voiliers à l’entrée du port et grande
soirée de clôture. 
Les inscriptions sont possibles sur le site
www.ClassicRegatta.com
Nouveau: Grenada classic yacht regatta

Vendredi 13 juillet au Carl
Gustaf, Odile Duquenoy,
présidente du Rotary Club

Saint-Barth,  a remis à Yves
Lacoste, vice-président de l’AJOE,
un chèque de 1550 euros pour
l’équipement des jeunes joueurs de
l’école de l’AJOE et favoriser ainsi
les déplacements. Cette somme a
été récoltée par le Rotary Club en
collaboration avec Ségéco, lors du
match de football qui s’est déroulé
mercredi 20 juillet au stade de
Saint-Jean et qui opposait une sélec-
tion de joueurs vétérans de Saint-
Barth à une «Dream Team» compo-
sée de stars et légendes du foot fran-
çais, invités du Air Caraïbes Football
Stars Tour, organisé par la société de communication Wavecom, dirigée par Marty Touré. 

Après un stage de
détection au Pôle
Espoir de Quiberon

du 1er au 5 juillet, Théo Rey-
nal, licencié au Centre Nauti-
que de Saint-Barth, a parti-
cipé pour la première fois au
Championnat de France
Espoir, qui se déroulait à
Quiberon du 7 au 13 juillet. Il
était accompagné de San-
drine, sa maman. 
Les deux premières manches
se sont déroulées dans des
conditions de vent très mus-
clé, entre 20 et 25 nœuds,
avec des pointes à 28 nœuds.
Théo, qui n’a pas l’habitude
de naviguer dans des tempé-
ratures d’eau à 17 degrés et

d’air à 18 degrés, n’as pas
démérité. Trois manches
étaient courues par jour pour
une durée de trois à quatre
heures sur l’eau. Parmi 46

garçons nés en 93, 94 et 95,
Théo a terminé 18ème au
général. De bonne augure
pour l’année prochaine!

Championnat de France Espoir de windsurf

Une bonne expérience pour Théo Reynal

STAGE D’ACROBATIKA
L’Ascco propose des stages
avec Tika, de danse et art du
cirque, avec spectacle de fin de
stage, du 9 au 27 juillet et du 6
au 22 août. Pour les enfants à
partir de 8 ans. Cours adultes.
Informations au 0590 27 61 07

VOILE
Pendant les vacances scolaires,
Carib Waterplay en collabora-
tion avec le Centre Nautique
de Saint-Barth de Saint-Barth
propose des stages de : plan-
che à voile, catamaran et
kayak. Informations au
0690.46.80.81. 

NOUVEAU CLUB DE FOOT
Le FC Young Stars est une
nouvelle équipe de football qui
vient tout juste de voir le jour.
Comme le nom l’indique, cette

équipe est majoritairement
composée de jeunes joueurs.
Lors de la première Assemblée
Générale, qui s’est déroulée
jeudi 5 juillet, l’on a procédé à
l’élection du bureau pour la
saison 2007/2008. 
Composition du bureau : Prési-
dent : Alexandre Gumbs,
Vice-président : Thierry
Césaire, Secrétaire général :
Christian Cagan, Trésorier
général : Jean-Marie Gréaux,
Membres : Solaure Gréaux,
Roméo Stakelborough, Jean-
Michel Jasaron, Patrick Perron
d’Arc, Gaston Gumbs et Max
Gumbs.  

RUGBY AG
L’Assemblée Générale des
Barracudas se tiendra vendredi
13 juillet à 18h au club house
des archers. Sont invités : diri-
geants, joueurs, parents et

enfants de l’école de rugby,
ainsi que toutes les personnes
désirant faire partie du groupe. 

NATATION
Programme des stages de
vacances d’été à la piscine
municipale pour les enfants de
6 ans et plus : du 23 au 27 juil-
let, du 30 juillet au 3 août, du 6
au 10 août, du 13 au 17 août,
du 20 au 24 août. Places limi-
tées à 30 enfants. Renseigne-
ments au 0590.27.60.96. 

STAGE DE BASKET
Pendant les vacances d’été,
Damien organise des stages de
basket pour les filles et les gar-
çons. Du lundi au samedi de
9h à 12h au terrain de l’anse de
Petit Galet. Tarif : 13 euros.
Inscription auprès de Damien
au 0690 39 86 22 .

Communiqués

Voile traditionnelle 
RÉSULTATS DE LA RÉGATE DU 14 JUILLET

Course de l’Alliance

Quatrième édition et déjà une tradition

Football jeunes

Un chèque de 1550 euros pour l’école de l’Ajoe

En photo : Odile Duquenoy, présidente du Rotary Club, 
Yves Lacoste, vice-président de l’AJOE, en companie de

Marty organisateur de la Air Caraïbes Football Stars Tour.

Nouveau: Grenada classic yacht regatta
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EMBARGO SUR L’ÉTIQUETAGE
ÉTRANGER
Une loi récemment votée par le
Parlement des Antilles Néerlandai-
ses interdit la vente de produits ali-
mentaires portant une étiquette
rédigée dans une langue autre que
l’anglais, le hollandais, l’espagnol
ou le papamiento, les quatre idio-
mes pratiqués dans ces îles. Un
nouveau texte dont se réjouit Tony
Boyard, le responsable du Départe-
ment des services vétérinaires , qui
enjoint dès à présent les propriétai-
res de supermarchés et autres épi-
ceries à se mettre en conformité
avec cette nouvelle législation.
Boyard déclare que cette loi rendra
illégales l’importation et la vente de
produits alimentaires dont les éti-
quettes sont uniquement rédigées
en chinois, par exemple, et affirme
qu’il est nécessaire que les consom-
mateurs soient en mesure de tou-
jours bien comprendre ce qu’ils
achètent. Le Département mène
actuellement une campagne d’in-
formations auprès des commer-
çants de Sint Maarten. Ceux-ci
étaient tenus d’enlever de leurs
rayons les marchandises incrimi-
nées le 30 juin dernier. 

ATTAQUÉ PAR UN POISSON
Un touriste a été sérieusement blessé
par un poisson à Mullet Bay. Mordu
à la cheville, l’homme a immédiate-
ment été transféré au Centre Médi-
cal. Si de nombreux témoins étaient
présents sur la plage et ont donc
assisté à cette «agression», il est diffi-
cile de se prononcer sur l’espèce
exacte du poisson incriminé, certains
déclarant qu’il s’agissait d’un requin,
les autres, d’un barracuda. 

APRÈS LE BOARD WALK, 
LE SALT WALK
Les promeneurs auront bientôt la
possibilité de marcher le long du
Great Salt Pond, l’étang qui borde la
ville de Philipsburg. Ils verront où le
sel était collecté jusqu’au début du
siècle et apprendront comment fonc-
tionnait cette industrie. Le projet Salt
walk qui prévoit la construction d’un
pont en bois sur une partie du par-
cours, devrait démarrer vers la fin de
l’année 2007. Les salines seront déli-
mitées, et des recherches seront faites
sur les familles qui les exploitaient.
L’intention est d’informer la popula-
tion sur le commerce du sel et les
techniques de son exploitation.

MAUVAISE RÉPUTATION
Avec plus d’une vingtaine de vols de
voiture signalés en moins de sept
jours, Sint Maarten commence à
pâtir d’une réputation exécrable. En
témoignent les forums et les guides
touristiques que l’on consulte sur le
Web et qui mettent les visiteurs en
garde contre de tels agissements. Les
agences de location de voitures sont
particulièrement montrées du doigt.
Selon ces forums, le «R» gravé sur les
plaques d’immatriculation de tout
véhicule de location serait en effet le
meilleur des indicateurs pour les
voleurs potentiels. Les loueurs de voi-
ture confirment que ce «R» fait du
véhicule loué la proie idéale des vols
en tout genre, et aimeraient une
modification de la règle. Les voitures
volées récemment ont pour la plu-
part été retrouvées, mais ces véhicu-
les sont souvent rendus à leur pro-
priétaire en pièces détachées. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Les touristes américains n’ont pas été les premiers à apprécier la
douceur de vivre aux Terres Basses. Avant eux, dès 3300 avant J.C.,
les Amérindiens ont débarqué avec leurs pirogues sur ces plages
protégées de la houle, et ont même créé des villages dans ce quartier
aujourd’hui très chic. La parcelle fouillée depuis mercredi dernier
couvre un hectare et demi, en retrait de la baie aux Prunes, et sa
situation laissait espérer un fort potentiel aux archéologues, qui
n’ont pas travaillé pour rien. “En creusant à la pelle mécanique,
nous avons identifié quatre sites “satellites“ d’une dizaine de mètres
carrés, où nous avons trouvé des amas de lambis perforés,“ indique
Dominique Bonnissent, archéologue spécialiste de la période amé-
rindienne à l’Institut national de recherches en archéologie préven-
tive (INRAP). Le fait que ces mollusques soient perforés signifie
que les pêcheurs ont sorti les lambis de leurs coquilles, puis les ont
transportés dans leur village, afin d’éviter de porter les coquilles,
lourdes et encombrantes. Cela signifie
aussi que ces pêcheurs néoindiens
vivaient là après l’an 100 de notre ère,
dans la période céramique, les Amérin-
diens nomades de la période précérami-
que ayant l’habitude de cuire leurs lam-
bis directement dans la coquille, sur des
pierres chauffées.    
Des amas de lambis perforés, dégustés

par des Amérindiens, ont été
découverts aux Terres Basses par

Dominique Bonnissent et son équipe

Dimanche matin à 10 heures, devant
l’hôtel de la collectivité et sous un
soleil resplendissant, les 23 nouveaux
membres du Conseil territorial ont élu
à l’unanimité Louis-Constant Fleming

président de la Collectivité d’Outre-
mer de Saint-Martin. Une heure plus
tard, selon le délai prévu par la loi
organique, les six uniques candidats
au conseil exécutif ont été élus sans
difficulté (voir encadré). L’alliance de
Jean-Luc Hamlet avec le groupe de la
majorité a sorti ce dernier de l’opposi-
tion, et a permis au groupe Union
pour le Progrès de disposer de cinq
des six sièges, au lieu de quatre. Seul
Alain Richardson, leader du groupe
RRR, représente donc l’opposition.     
Dans son discours de politique géné-
rale, «LCF» a insisté sur l’esprit dans
lequel il souhaitait diriger la COM:
“J’ai la ferme intention d’indiquer les
directions à suivre, tout en restaurant la
crédibilité, la dignité et l’autorité de la
fonction élective à Saint-Martin. (…)
La même exigence de rigueur, le même
désir de changement, la même volonté
de nous mettre au service de la popula-

tion, voilà qui doit devenir notre déno-
minateur commun au sein du conseil
territorial. (…) J’entends donc morali-
ser la vie publique et ne laisser aucune
place aux irrégularités, ni aucun répit à
ceux qui voudraient abuser de leur
situation pour en tirer frauduleusement
des profits personnels“. 

LE CONSEIL EXÉCUTIF
• Présidé par Louis-Constant
Fleming, le conseil exécutif est
composé de quatre vice-prési-
dents et de deux membres.
• Marthe Ogoundélé, 

1ère vice-présidente
• Daniel Gibbs, 2nd vice-président
• Claire Guion-Firmin, 

3ème vice-présidente
• Pierre Aliotti, 4ème vice-président
• Jean-Luc Hamlet, membre
• Alain Richardson, membre

Pêche dans 
la Réserve 
naturelle
Mardi 10 juillet, à 10h45,
les gendarmes de la bri-
gade nautique remarquent
deux personnes semblant
pratiquer la pêche sous-
marine entre l’îlet Pinel et
Grandes Cayes, en pleine
Réserve naturelle.
Le contrôle a permis
d’identifier deux hommes
originaires de Nevis, mais
domiciliés à Sint Maar-
ten. L’un d’eux pêchait à
l’aide d’un fusil à san-
dows tandis que l’autre
récupérait le poisson qu’il
accrochait à un flotteur.
C’est ainsi qu’ils ont
récolté 21 poissons de
taille moyenne, dont une
majorité de «perroquets».
Ils risquent jusqu’à 1.500
euros d’amendes. Le pro-
duit de la pêche a été
rejeté à la mer.

260.640 
préservatifs 
partent en
fumée
Regardez-y a deux fois la
prochaine fois que vous
utiliserez un préservatif.
S’il est de marque Climax,
made in China, il est non
seulement non conforme
aux normes en vigueur,
mais dangereux. C’est l’in-
formation communiquée
jeudi par Pierre Soulez,
agent à la direction régio-
nale de la concurrence, de
la contrefaçon et de la
répression des fraudes
(DCCRF), juste avant de
mettre le feu à 281 cartons
contenant chacun 1.440
préservatifs, soit un total
de 260.640 “capotes“. En
l’absence d’un incinérateur
sur l’île, le brûlage a eu
lieu à la décharge munici-
pale de Cul-de-Sac L’af-
faire a commencé le 25
mai dernier, avec la décou-
verte de boîtes de préserva-
tifs douteuses dans une
boutique de Marigot, par
des agents de la DCCRF.
Le produit ne portait aucun
marquage CE (commu-
nauté européenne), aucune
conformité à une quelcon-
que norme n’était indi-
quée, ni aucune date limite
d’utilisation. Plusieurs
échantillons ont été préle-
vés et envoyés au labora-
toire de la DCCRF à Paris,
qui a établi que ces préser-
vatifs étaient non confor-
mes, mais également dan-
gereux, dans la mesure où
ils n’ont pas satisfait aux
tests de porosité et de résis-
tance à l’éclatement. La
DDCRF invite d’ailleurs
les personnes qui les
auraient utilisés à consulter
leur médecin en lui signa-
lant cette utilisation.

Louis-Constant Fleming président 
de la collectivité d’Outre-mer 

de Saint-Martin

Jour 1 de la COM, 
Louis-Constant Fleming président

Arrivé sous des cordes à l’Hôtel de
la collectivité à 14h50, Christian
Estrosi en est reparti à 16h10, tou-
jours sous la pluie.
Soumis dans le discours de Louis-
Constant Fleming à une avalanche
de questions sur les relations futu-
res de la COM et de l’Etat,-dont la
signature de la convention fiscale
et le plan de rattrapage- Christian
Estrosi a déclaré qu’il n’était pas
venu amener des réponses complè-
tes, et que la séance, au caractère
historique, ne s’y prêtait d’ailleurs
pas. Il a toutefois souligné que
Nicolas Sarkozy l’avait chargé de
transmettre le témoignage de son ami-
tié envers Louis-Constant Fleming, et
de la confiance qu’il plaçait  en lui
dans la tâche qui l’attendait, qu’il a
qualifiée d’immense M. Estrosi a
annoncé qu’il proposerait dans le
cadre de la loi sur l’immigration une
ordonnance fixant pour Saint-Martin
une législation spécifique pour l’en-
trée et le séjour des étrangers. Il a rap-
pelé la ratification prochaine par les
autorités néerlandaises du traité sur le
contrôle conjoint des aéroports de

l’île.Il a ensuite énuméré une série de
mesures en faveur de la lutte contre la
délinquance, qui ne sont pas nouvel-
les: le terrain pour la maison d’arrêt
est réservé, le projet de visio-confé-
rence entre la gendarmerie et le par-
quet de Basse-Terre sera réalisé fin
2007, l’ouverture d’un local de réten-
tion administrative se fera en janvier
2008, la création d’une antenne
OCRTIS de dix gendarmes et poli-
ciers est prévue au premier trimestre
2008 dans le cadre de la lutte contre

les stupéfiants, et la réflexion serait
en cours sur un accroissement des
effectifs de la gendarmerie.   Evo-
quant les efforts à faire sur place, il
a remarqué que le taux de recou-
vrement des impôts “notoirement
insuffisant“ devrait être amélioré,
ainsi que la gestion des finances
locales. Il a annoncé que la com-
mission d’évaluation des charges
afférentes aux compétences serait
mise en place en septembre 2007,
et qu’une fois ces charges évaluées,
elles seraient intégralement com-
pensées par l’Etat, “comme l’exige
la Constitution“. Enfin, s’agissant

du statut européen de Saint-Martin,
Christian Estrosi a affirmé que “notre
position est bien que vous êtes tou-
jours soumis au statut de RUP, et éli-
gibles à ces fonds“, et que l’Etat avait
des arguments très solides en ce sens.
Elargissant son discours, il a affirmé
sa détermination à aligner en Outre-
mer les prix et les services offerts en
métropole en matière d’internet, de
télévision et de téléphonie mobile.

LA GARANTIE DE LA PROTECTION
DU PATRIMOINE

Les fouilles pratiquées actuellement derrière la
Baie aux Prunes ont été ordonnées par l’Institut
national de recherches en archéologie préventive
(INRAP), comme c’est le cas dès qu’un projet de
construction est prévu sur un terrain d’une surface
égale ou supérieure à un hectare, ou sur une par-
celle incluse dans la carte de zonage archéologique.
Cette carte a été dressée par Christian Stouvenot,
de la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC), au fil des années et des fouilles. Le docu-
ment a été présenté au conseil municipal en 2005
et un arrêté préfectoral définissant les modalités
d’application de la loi sur l’archéologie préventive
à Saint-Martin a été signé la même année. En
conséquence, dès qu’une construction incluse dans
la carte de zonage archéologique est prévue, le ser-
vice communal de l’urbanisme en informe le ser-
vice d’archéologie de Guadeloupe, qui transmet les
données à l’INRAP. Résultat: la protection du
patrimoine est garantie… et les découvertes sont
loin d’être terminées! Si le diagnostic archéologi-
que est négatif, la construction pourra démarrer
normalement. Dans le cas contraire, le service
régional d’archéologie ordonnera une commission
et prendra –ou non– la décision d’entamer des
fouilles de sauvetage, comme cela a été le cas, par
exemple, sur la Baie Orientale ou à Baie Rouge.

Archéologie aux Terres Basses

Peu de réponses du ministère

Christian Estrosi a transmis à Louis-Constant
Fleming les amitiés de Nicolas Sarkozy
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Lesotho 
La plus grande station de ski
d’Afrique 
MAHLASELA, 15 juil 2007 (AFP) - Le soleil éblouissant en
fin d’après-midi jette une ombre sur les projets du minuscule
royaume du Lesotho, qui ambitionne de devenir la destination
numéro un pour les skieurs en Afrique, mais doit se contenter
d’une neige fragile.  Afriski, située dans la pittoresque vallée de
Mahlasela, “sera la plus grande station de ski d’Afrique”,
assure son directeur Ollie Esplin, tout en expliquant comment
réduire la fonte des neiges.  “Une piste de ski, surtout en Afri-
que australe, doit faire face au sud, pour être la moins exposée
possible au soleil”, dit-il, tandis que des skieurs, venus pour un
week-end de l’Afrique du Sud voisine, glissent le long de l’uni-
que piste entourée de canons à neige. La station a commencé à
accueillir des touristes il y a trois ans. Le nombre de visiteurs
n’est pas connu, mais l’an dernier la boutique de location de
matériel a loué 5.000 paires de ski. A terme, la station devrait
compter cinq pistes, des bleues et des rouges, quelque 100 cha-
lets et le golf le plus haut au monde, à 3.300 mètres au dessus
du niveau de la mer. Des chalets ont déjà été importés d’Esto-
nie, mais le décor reste typiquement africain. Des huttes en
boue traditionnelles longent la route qui mène à la station, sur
laquelle les chariots sont toujours tirés par des animaux. Promu
“Suisse du Sud” par les professionnels du tourisme, le petit
royaume, enclavé dans le géant sud-africain, est l’un des pays
les plus pauvres au monde, avec une majorité de sa population
qui dépend d’une agriculture de subsistance. Les 200 rands
(20,8 euros) requis pour une leçon de ski d’une heure sont donc
bien au-delà du budget de la majorité des habitants du Lesotho,
où le salaire moyen est inférieur à 1.000 dollars par an. 

Libye

Les infirmières et le médecin bulgares 
échappent à la mort 

TRIPOLI, 17 juil 2007 (AFP)
- Les infirmières et le méde-
cin bulgares, accusés depuis
huit ans d’avoir délibérément
inoculé le virus du sida à des
enfants, ont échappé à la peine
de mort, la sentence ayant été
commuée mardi en peine de
prison à vie par la plus haute
instance judiciaire de Libye. 
Cette décision a été immédia-
tement saluée par les Etats-
Unis, l’Union européenne et la
France. 
Elle pourrait permettre l’ex-
tradition en Bulgarie des
condamnés pour qu’ils y pur-
gent leur peine en vertu d’un
accord bilatéral datant de
1981. 
Il s’agit d’”un grand pas dans
la bonne direction”, mais le
dossier ne sera clos qu’avec le
rapatriement des six prati-
ciens, a commenté le chef de
la diplomatie bulgare Ivaïlo

Kalfine. 
Les Etats-Unis se sont dits
“rassurés” et le président fran-
çais Nicolas Sarkozy a salué
“la décision sage et coura-
geuse des familles des enfants
contaminés de renoncer à la
peine capitale pour les six per-
sonnels médicaux bulgares,
dans le cadre de la tradition du
pardon islamique”. 
Le parquet général de Sofia a
annoncé qu’une demande
d’extradition serait lancée dès
mercredi, précisant que “la
présidence bulgare aurait le
pouvoir de gracier” les
condamnés une fois ceux-ci
sur son sol. 
“Le Conseil supérieur a
décidé de commuer la peine
de mort en prison à vie”, a
indiqué une source officielle
libyenne sous couvert de
l’anonymat. 
Cette instance avait le pouvoir

de modif ier ou d’annuler le
verdict de la Cour suprême
qui avait confirmé le 11 juillet
la condamnation à mort des
six praticiens, accusés d’avoir
inoculé le virus du sida à 438
enfants de Benghazi,
deuxième ville de Libye, dont
56 sont décédés. 
Deux heures auparavant, les
familles des victimes, qui ont
reçu des dédommagements
d’un million de dollar par vic-
time, avaient indiqué avoir
renoncé à la peine de mort. 
Certaines familles avaient
commencé dès le matin à reti-
rer l’argent à la banque. Le
nombre de victimes s’éleverait
à près de 460, dont une ving-
taine de mères ayant été conta-
minées par leurs enfants, selon
le porte-parole. 
L’argent provient du Fonds
spécial d’aide de Benghazi,
créé en 2005 par Tripoli et

Sofia, sous l’égide de l’UE.
Les Etats-Unis y participent
également. 
Depuis lundi, le dernier acte
de cette affaire était repoussé
d’heure en heure dans l’at-
tente de l’indemnisation des
familles, ou “diya”, le prix du
sang. 
En effet, les familles avaient
jusque-là refusé de signer le
moindre document tant que
l’argent ne leur serait pas
effectivement versé. 
Les infirmières Kristiana Valt-
cheva, Nassia Nenova, Valia
Tcherveniachka, Valentina
Siropoulo et Snejana Dimi-
trova, ainsi que le médecin
Achraf Joumaa Hajouj -un
Palestinien qui a obtenu la
nationalité bulgare en juin-
ont toujours clamé leur inno-
cence, aff irmant que leurs
aveux avaient été arrachés
sous la torture. 

PARIS, 17 juil 2007 (AFP) - Rachida Dati,
qui connaît ses premières difficultés depuis
son arrivée au ministère de la Justice, a
subi mardi son baptême du feu à l’Assem-
blée nationale où elle a présenté son projet
de loi de lutte contre la récidive. 
Dans son premier discours à la tribune du
Palais-Bourbon, Mme Dati, très émue, a
défendu une “justice sereine, claire, com-
préhensible” et qu’elle conçoit comme un
signal de fermeté adressé aux délinquants. 
Peu avant son intervention, la garde des
Sceaux, malmenée par le départ récent de
quatre membres de son cabinet puis par les
révélations sur les déboires judiciaires de
ses frères, a reçu un soutien très appuyé de
Patrick Devedjian (UMP) et du président
de l’Assemblée nationale Bernard Accoyer. 
M. Accoyer a demandé que cessent “ces

attaques inqualifiables” qui “ont des
relents insupportables, faits de jalousie et
de xénophobie”. 
La semaine dernière, le président Nicolas
Sarkozy était venu à trois reprises à sa res-
cousse, lui réaffirmant sa “confiance”, son
“amitié” mais aussi “son obligation de
réussite”. 
Bien décidé à se battre contre un projet de
loi “au mieux inefficace, au pire dange-
reux”, selon Manuel Valls, le PS a néan-
moins marqué sa solidarité avec Mme
Dati: “Vous nous trouverez à vos côtés
face à des attaques déplacées et qui n’ont
pas lieu d’être”, a dit M. Valls. 
Hasard du calendrier, la ministre a présenté
son texte le jour même où l’un de ses frè-
res, Jamal, comparaissait en appel après
avoir été condamné en première instance à

6 mois de prison avec sursis pour trafic de
stupéfiants. L’avocat général de la cour
d’appel de Nancy a requis mardi une peine
de douze mois d’emprisonnement à son
encontre. La cour d’appel rendra sa déci-
sion le 21 août. 
“Dans toutes les familles, il y a des
moments difficiles, des histoires difficiles,
des étapes difficiles”, a commenté laconi-
quement Mme Dati. 
Déjà adopté le 6 juillet par le Sénat, le
texte instaure des peines plancher pour les
récidivistes et écarte dans certains cas l’ex-
cuse de minorité pour les 16-18 ans. 
Critiqué par les syndicats de magistrats et
les travailleurs sociaux, il met également
des peines minimales dès la première réci-
dive pour tous les crimes et délits passibles
d’au moins trois ans de prison. 

USA
Deux jurés tombent amoureux
pendant un procès 
NEW YORK, 16 juil 2007 (AFP) - La désignation pour
faire partie d’un jury est souvent perçue comme une cor-
vée, mais pour deux trentenaires new-yorkais appelés
dans le cadre d’une affaire de meurtre l’an dernier, l’ac-
complissement du devoir civique s’est transformé en
occasion parfaite pour un rendez-vous galant. 
Traci Nagy et Jonathan Cinkay ont eu un coup de foudre
réciproque dès le premier jour du procès. 
“Nous étions dans la salle des jurés en permanence et
nous n’avions pas le droit de discuter du procès. Nous
parlions de films, de voyages, de tout en quelque sorte.
C’était une excellente façon de faire connaissance”, a
déclaré Mme Nagy au quotidien. Les autres jurés ont vite
senti ce qui se tramait. “Une femme membre du jury m’a
coincée dans les toilettes et m’a dit: “Je pense que tu
devrais sortir avec Jon”, a raconté Traci Nagy. “Nous
avons fini par déjeuner ensemble au cours d’une longue
pause et c’est là que tout a commencé”, a-t-elle ajouté. 
Daniel Lewis, le juge de la Cour Suprême qui a présidé
le procès, a affirmé avoir remarqué dès le début qu’il se
passait quelque chose parmi les jurés. C’est lui-même
qui mariera le couple le mois prochain. 

Inde
Des préservatifs 
au goût de tabac et bétel
NEW DELHI, 17 juil 2007 (AFP) - Une société indienne
va prochainement mettre sur le marché des préservatifs
au goût d’une chique locale, faite d’un mélange de tabac
et de noix de bétel. C’est le parfum que préfère les pros-
tituées, beaucoup plus que la banane ou le chocolat,
explique Sanjeev Gaikwad, un responsable d’une organi-
sation de lutte contre le sida qui a aidé au lancement du
nouveau produit. “La plupart des travailleurs du sexe
mastiquent le paan”, explique-t-il, en référence à la chi-
que tonique et astringente formée notamment de feuilles
de tabac et de bétel.

Royaume-Uni 
Les Britanniques se font à l’idée
que Camilla puisse être reine
LONDRES, 17 juil 2007 (AFP) - L’épouse du prince
Charles, Camilla, a eu droit à une agréable surprise
mardi pour son 60e anniversaire: un sondage révélant
que de plus en plus de Britanniques souhaitent qu’elle
devienne reine un jour. Camilla, devenue duchesse de
Cornouailles après son mariage avec le prince Charles en
avril 2005, a multiplié les efforts pour se faire accepter
du grand public, qui l’a longtemps boudée pour son rôle
présumé dans le divorce de Charles et Diana. Autrefois
jugée hautaine et mal fagotée, à mille lieux de l’élégance
de la très populaire Diana, Camilla a eu l’heureuse sur-
prise d’apprendre que désormais 28% des Britanniques
seraient favorables à ce qu’elle devienne reine, quand
Charles succèdera à sa mère Elizabeth II. A l’époque de
son mariage avec le prince de Galles, ils n’étaient que
7% à exprimer ce souhait. 

Royaume-Uni 
Sting doit dédommager 
son ex-cuisinière
LONDRES, 17 juil 2007 (AFP) - Le chanteur britanni-
que Sting et sa femme ont été condamnés mardi par un
tribunal à payer près de 25.000 livres (37.000 euros) à
leur ancienne cuisinière, licenciée alors qu’elle était
enceinte, et qui les a assignés en justice pour violation de
la loi contre les discriminations sexuelles du code du tra-
vail britannique.  Le couple a déjà annoncé son intention
de faire appel de la décision du tribunal de Southampton.
Jane Martin, 41 ans, travaillait pour le couple depuis huit
ans, cuisinant régulièrement pour des invités comme
Madonna ou Elton John. Elle a affirmé au tribunal que
ses relations avec le couple s’étaient détériorées dès l’an-
nonce de sa grossesse en 2005. Sting, bassiste et chan-
teur du groupe The Police, actuellement en tournée mon-
diale, a rencontré son épouse au début des années 1980.
Ils ont eu quatre enfants ensemble.

Récidive

Baptême du feu pour Rachida Dati à l’Assemblée nationale 

Haïti 
LES ENFANTS OUBLIÉS
DES PRISONS
PORT-AU-PRINCE, 15 juil 2007 (AFP) - Garçons, filles, filles-
mères... En Haïti, des dizaines d’enfants croupissent dans des pri-
sons sordides, souvent depuis plusieurs années et sans espoir
d’une libération prochaine. 
Dans une prison pour mineurs à Port-au-Prince, ce sont 130 jeu-
nes garçons qui se partagent quatre petites cellules normalement
prévues pour héberger 26 personnes. 
Derrière les barreaux, la bousculade est de rigueur lorsqu’il s’agit
de trouver une place pour dormir dans des lits superposés sans
couverture et aux matelas déchirés. 
“Les conditions de détention sont difficiles, la prison est trop
petite pour le nombre de détenus”, reconnaît l’inspecteur Paul
Colson Heurtelou, directeur du centre de détention des mineurs. 
Ce qui devrait être un centre de réhabilitation et de rééducation est
en fait un enfer pour des jeunes qui y passeront pour certains
jusqu’à trois ou quatre ans. 
“98% des jeunes détenus n’ont jamais été présentés à un juge, ils
sont pour plusieurs d’entre eux, après plus de deux ans, toujours
en détention préventive”, se plaint Massimo Toschi, membre de
l’Unité de la protection de l’enfance de l’ONU en Haïti. “C’est
une violation de la loi haïtienne et des lois internationales qui
interdisent d’incarcérer des mineurs”, dénonce-t-il. 
Comme pour les autres catégories de détenus, l’ONU critique la
défaillance des systèmes étatiques (justice, police) qui provoque
une surpopulation dans les centres de détention en Haïti. 
Dans le cas des mineurs, la situation est “grave et inquiétante”.
Ces enfants vont passer des années en prison parfois pour avoir
commis un simple petit délit. “Sans encadrement, ils peuvent se
transformer en criminels”, avertit un assistant.
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PARIS, 17 juil 2007 (AFP) - Plus
d’un an après la mort du 12, les
nouveaux numéros de renseigne-
ments téléphoniques en 118 se tra-
duisent par une facture élevée
pour le consommateur, qualifié de
“grand perdant” par l’UFC-Que
Choisir qui parle de “fiasco”. 
Hausse des prix, “opacité et rou-
blardises tarifaires”, “arnaque de
la mise en relation”... le constat
dressé par l’association de défense
des consommateurs, qui a mené
l’enquête auprès des quatre princi-
paux opérateurs, est sévère. 
Consultable sur www.
quechoisir.org, le test a porté sur
365 appels passés depuis un fixe
et un mobile. 
Le 3 avril 2006, jour de l’arrêt du
12, on comptait 24 numéros en
118, qui avaient été mis en place
en novembre 2005. Aujourd’hui,
deux règnent en maître: le 118 218
(Le Numéro), qui revendique 40 à
45% du marché, et le 118 712
(Orange) qui dit attirer 30% des
clients, suivis du 118 000 (Tele-
gate) et du 118 008 (PagesJaunes). 

“Quel que soit le 118 testé, le prix
du renseignement est supérieur ou
égal à 1,12 euro contre 0,90 euro
pour le 12, soit une augmentation
de 25% pour une qualité de ser-
vice similaire”, détaille l’associa-
tion. Depuis les mobiles, les prix
grimpe encore, “entre 1,54 euro et
2,15 euros”. 
Faisant fi de leurs promesses de
“modérer et de stabiliser leurs
prix, tous, en catimini, font sup-
porter aux consommateurs des
hausses de prix à répétition”,
accuse l’UFC-Que Choisir. 
Son président Alain Bazot ne
mâche pas ses mots: “c’est une
jungle qui dissimule une augmen-
tation importante des prix”. Le but
de cette enquête est d’”ouvrir les
yeux au consommateur” et de l’in-
citer à “se tourner vers le 118
711”, numéro au tarif encadré et
identique à son “ancêtre” le 12. 
Autre reproche adressé aux 118,
l’absence de transparence. “Les
prix aff ichés ne correspondent
jamais au prix réel du service”,
souligne l’UFC, qui s’en prend

aussi aux “pièges tarifaires absolu-
ment invisibles sur les services
associés”. 
Ainsi, précise-t-elle, la mise en
relation est systématiquement gra-
tuite, mais la communication qui
suit est surtaxée, selon des tarifs
variables en fonction des opéra-
teurs, de 0,11 à 0,34 euro par
minute. Par exemple, un abonné
de SFR mis en relation par le 118
000 devra débourser un total de
6,15 euros pour une conversation
de 5 minutes. 
Selon l’Autorité de régulation des
télécoms (Arcep), les nouveaux
numéros de renseignements ont
reçu 38 millions d’appels au 4e
trimestre 2006, contre 40 millions
trois mois plus tôt, pour un revenu
de 40 millions d’euros contre 38
millions au 3e trimestre. 
Face à cette ouverture à la concur-
rence qui est “un vrai f iasco”,
l’association en appelle à l’Arcep
pour “faire le ménage”.

Internet
Deux associations
demandent l’arrêt 
du wi-fi dans les écoles
PARIS, 17 juil 2007 (AFP) - Les associa-
tions Priartém et Agir pour l’Environnement
demandent l’arrêt immédiat du programme
d’implantation du wi-fi dans les écoles et le
lancement préalable d’études d’impact sani-
taire. Elles souhaitent que le grand public
soit informé des interrogations sur les ris-
ques sanitaires qui pourraient être liées à
cette technologie permettant de naviguer
librement sur internet, soulignant que le
développement du wi-fi dans les établisse-
ments scolaires a été remis en question dans
plusieurs régions d’Europe. 
Le wi-fi (télécommunication de réseau
informatique sans fil utilisée comme un
moyen d’accès rapide à internet) s’installe
dans les écoles et autres lieux publics fré-
quentés par des jeunes “sans qu’aucune
étude d’impact sanitaire préalable n’ait été
réalisée”, selon Priartém (Pour une régle-
mentation des implantations des antennes
relais de téléphonie mobile) et Agir pour
l’environnement. 
“Ce développement se réalise sans la moin-
dre réaction du ministère de la Santé”, ont-
elles déploré, en espérant que “les contacts
qui viennent d’être pris avec le ministère de
la Santé déboucheront sur des actions des
pouvoirs publics en ce sens”.

Ukraine 
DES MILLIERS D’UKRAINIENS
MENACÉS PAR
UN NUAGE TOXIQUE

LVIV (Ukraine), 17 juil 2007 (AFP) - Un
nuage toxique échappé d’un train accidenté
dans l’ouest de l’Ukraine menaçait mardi des
milliers d’habitants, invités à porter des mas-
ques à gaz et à éviter de sortir de chez eux. 
Six wagons-citernes d’un train accidenté
lundi, qui transportait du phosphore jaune,
ont pris feu, laissant échapper une quantité
importante de fumée et de gaz toxiques. 
Au total, 21 personnes intoxiquées, dont sept
secouristes et deux policiers, ont été hospita-
lisées dans la nuit de lundi à mardi, selon
l’administration régionale. L’un des blessés
est dans un état grave. 
Le nuage blanc formé par cette substance
très toxique a couvert un territoire de 86 km2
depuis le lieu de l’accident, près du village
d’Ojydiv (à environ 500 km à l’ouest de
Kiev), avant de se disperser. 
Le vice-Premier ministre Olexandre Kouz-
mouk, qui s’est rendu sur les lieux de l’acci-
dent, est allé jusqu’à le comparer à la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, évo-
quant une vraie menace pour la population. 
Au total, 11.000 Ukrainiens habitent dans la
zone sinistrée, selon M. Batenko. Environ
900 d’entre eux ont été évacués à leur
demande. 
Les médecins s’attendent dans les jours à
venir à l’arrivée de nouvelles victimes ayant
absorbé du phosphore avec des aliments. 
L’incident a semé la panique dans la région. 
A Brody, à une vingtaine de kilomètres
d’Ojydiv, des habitants ont quitté la ville
dans la nuit de lundi à mardi. Parmi ceux qui
sont restés, nombre ont mis des masques à
gaz pour sortir. 
Plusieurs établissements officiels ont été fer-
més mardi. 
A Lviv, ville de 800.000 habitants située à 70
kilomètres des lieux du drame, les habitants
évitaient mardi de sortir leurs enfants dans la
rue par peur d’intoxication. 
Le convoi accidenté, en provenance du
Kazakhstan, se dirigeait vers la Pologne,
frontalière de la région de Lviv. 
Les autorités n’ont pas encore établi les rai-
sons de cet incident. 

PARIS, 11 juil 2007 (AFP) - Les traitements
hormonaux substitutifs (THS) ne devraient
pas être prescrits à des femmes ménopausées
depuis longtemps, mais présenteraient moins
de risques pour des femmes plus jeunes,
selon les auteurs d’une étude publiée mer-
credi en ligne par la revue British Medical
Journal. 
Elle confirme, selon les chercheurs britanni-
ques, néozélandais et australiens, qu’il y a un
risque accru d’accidents cardio-vasculaires
(infarctus, angine de poitrine, thrombose vei-
neuse ou embolie pulmonaire) chez les fem-
mes entamant un THS une quinzaine d’an-
nées après la ménopause. 
Mais la situation est différente pour les fem-
mes commençant à prendre un traitement
hormonal associant oestrogène et progesté-
rone aux alentours de la ménopause. Celles-
ci pourraient au contraire en tirer des bénéfi-
ces sur le plan cardiovasculaire, selon de
récentes études, résument les chercheurs. 
Les femmes commençant une thérapie hor-
monale moins de dix ans après la ménopause
auraient moins de risques cardiovasculaires
que celles débutant un tel traitement plus
tard, selon des travaux publiés en avril. 
En 2002, une vaste étude américaine
(Women’s Health Initiative - WHI) avait
montré que le THS entrainait, outre une aug-
mentation du risque de cancer du sein, un
risque cardiovasculaire accru. D’où l’arrêt
prématuré de l’étude et de tout THS par des
millions de femmes dans le monde. 
Entamée en 1999, l’étude WISDOM
(Women’s international study of long dura-
tion oestrogen after menopause) concernant
plusieurs milliers de femmes de Grande-Bre-

tagne, Nouvelle-Zélande et Australie avait
également été interrompue en 2002 par
mesure de précaution. 
Ses résultats, publiés mercredi dans le
BMJ par Madge Vickers et ses collègues,
portent sur des femmes ayant 63 ans en
moyenne et ménopausées depuis une quin-
zaine d’années. 
Comparées à près de 2.200 femmes sous pla-
cebo, les 2.196 femmes ayant pris un traite-
ment hormonal associant oestrogènes équins
(provenant de juments gestantes) et un pro-
gestatif (acétate de médroxyprogestérone)
ont eu davantage d’accidents cardiovasculai-
res (O dans le premier groupe, 7 dans le
second) et de thromboses veineuses ou
embolies pulmonaires (3 contre 22), soit un
accroissement significatif du risque, selon
les chercheurs. 
Il n’y a pas de différence notable entre les
deux groupes pour le nombre de cancers (25
contre 22), d’attaques cérébrales ou autres
maladies cérébrovasculaires (19 contre 14),
de fractures (58 contre 40) ou de décès (5
contre 8). La comparaison entre femmes
sous traitement combiné (oestrogènes + pro-
gestatif) et femmes prenant un traitement à
base d’oestrogènes seuls ne montre “pas de
différences significatives”. 
“Les femmes en bonne santé en tout début
de ménopause sont à faible risque absolu
qu’elles prennent ou non des hormones”,
relève dans un éditorial Dr Helen Roberts.
Pour elle, les résultats de l’étude ne modi-
fient pas les recommandations actuelles:
limiter la durée du THS, avec les doses les
plus faibles permettant d’éviter bouffées de
chaleur et sueurs nocturnes.

Fibromes utérins
Première intervention 
par ultrasons en France
Une équipe du CHRU de Tours a réalisé jeudi
avec succès une première intervention par ultra-
sons dans le traitement des fibromes utérins en
France, a annoncé le professeur François Tran-
quart, médecin responsable de l’Unité médicale
Ultrasons de l’hôpital. 
“Cette technique de pointe révolutionnaire et per-
formante permet de localiser le fibrome et de réa-
liser une ablation sans incision grâce à l’énergie
des ondes ultrasonores concentrées”, a-t-il expli-
qué à la presse. Ce nouvel appareil qui coûte un
million d’euros et utilisé dans plusieurs pays euro-
péens, en Asie, aux Etats-Unis, allie l’imagerie par
résonance magnétique à des ultrasons focalisés
pour détruire des tumeurs. Les ondes sont dirigées
sur le corps et, au point focal, provoquent une élé-
vation de la température des tissus ciblés, entraî-
nant leur destruction. “Cette technique permet une
meilleure prise en charge de la patiente, du fait de
sa nature non invasive, de l’absence d’anesthésie
et d’un temps de récupération très court”, souligne
le professeur. La patiente traitée par ultrasons met
un jour et demi pour retrouver une activité nor-
male, alors qu’une hystérectomie ou une myomec-
tomie nécessitent 18 jours d’immobilisation ainsi
que six à huit semaines avant un retour à une acti-
vité normale, selon les médecins. En France, envi-
ron 150.000 femmes par an subissent une hysté-
rectomie, ablation chirurgicale de l’utérus. Une
femme sur quatre souffre de fibrome utérin,
tumeur bénigne non cancéreuse, le plus souvent
entre 30 et 50 ans. “A terme, nous espérons traiter
une cinquantaine de patientes par an. Cet outil
pourrait ensuite servir dans d’autres applications”,
a conclu le professeur François Tranquart. Les
ultrasons sont déjà utilisés notamment pour
détruire les calculs rénaux, aider à dissoudre des
caillots dans le cerveau, ou dans le traitement du
cancer de la prostate non métastasique. 

États-Unis 
LE DOW JONES
AU-DELÀ DES
14.000 POINTS

NEW YORK, 17 juil 2007
(AFP) - A peine trois mois
après avoir franchi les
13.000 points, l’indice
vedette de Wall Street, le
Dow Jones, a dépassé le
seuil des 14.000 points
mardi pour la première
fois de son histoire, pre-
nant quelque 30% sur un
an. 
Après avoir battu des
records de clôture jeudi,
vendredi et lundi, le Dow
Jones Industrial Average,
composé des trente valeurs
vedettes censées représen-
ter l’économie américaine,
a finalement franchi le cap
psychologique des 14.000
points environ une demi-
heure après l’ouverture du
marché mardi. Il est monté
jusqu’à 14.011,79 points.

Traitements hormonaux

Ne pas les prescrire longtemps
après la ménopause

Renseignements

Un an après la disparition du 12, les 118 sur la sellette 



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

Les Mangliers à St Jean 
(à côté de la Poste)

email: claudine.mora@wanadoo.fr

Tél : 0590 27 80 88
Fax : 0590 27 80 85

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  V E N D R E  

Propriété de 2000 m2, villa de deux chambres, 2 sdb,
Séjour double, bureau, cuisine, grande piscine,
avec très belle vue mer                4.500.000€

Propriété de 2000 m2 en hauteur, bien ventilée
avec deux Bâtiments à rénover. 
Extension Possible. 2.100.000€

Villa sur 700 m2, comprenant 3 chambres, 1 sde,
Grand living avec cuisine intégrée. 
À rénover  1.100.000€

Appartements comprenant une ou deux chambres, sde/Wc,
Séjour avec cuisine intégrée de 460.000 à 780.000€

A louer 2 pièces avec terrasse vue mer 1300€ HORS CHARGES

Living avec Kitchenette, chambre, salle d’eau, charges non comprises

NOS  BUREAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)

Saint-Martin - Saint-Barthélemy
Rue J.F. Kennedy -
Passage Royale Louisiana
Marigot - 97150 Saint Martin
Tél : 05.90.87.71.84
Fax : 05.90.87.29.71 
e-mail : prest.immo@domaccess.com

Carte Professionnelle n° 06-095 T 
délivrée par la Préfecture de Basse Terre - Guadeloupe
Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce

Marigot "La Frégate"
Appartement 1 chambre, 

sdb, wc, séjour avec 
coin cuisine équipé, 

terrasse vue Marina Royale.
Climatisé, volets anti-effraction,

sécurisé, entièrement refait à neuf.

Prix : 97.000 €

90.000 €

Marigot 
"Anse des Sables"

Dans résidence avec piscine, 
sur la plage, 
5 minutes à pied 
de tout commerce
Studios à partir de : 
50.000 €

Marigot "La Frégate"
A voir absolument, Studio, refait avec soin, 

entièrement équipé, balcon.

Prix : 65.000 €

LES GALERIES DU COMMERCE
SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 
F. (590) 51 07 30 
www.lagence.com
info@lagence.com

- Située à Grand Cul de Sac, maison mitoyenne, 
2 chambres, séjour, grande terrasse, cuisine entièrement équipée  550.000 €

- Petit Cul de Sac, maison récente, 
3 chambres, 3 salles de bains, séjour/cuisine, 
terrasses couvertes, jacuzzi 1.600.000 €

- Marigot, appartement en duplex, 
1 grande chambre, 1 salle de bain,  salon, cuisine, 
terrasse couverte. Idéal investisseur. 420.000 €

- Saint-Jean, appartement en duplex,
2 chambres, salon, cuisine / s. à manger, 
belles prestations. 525.000 €

- Saint-Jean, appartement 
1 chambre, salon / cuisine, grande terrasse couverte,
Très belle vue mer 460.000 €

- Bail 3, 6, 9 - Salines “Le Tamarin” 
Cède bail commercial, emplacement privilégié, surface 40m2 210.000 €

- Bail à céder - Boutique à St Jean
Les Mangliers 88.000 €

- Bail à céder - Boutique à Gustavia
dans petite Galerie 97.000 €

- A louer 2 appartements sur Gustavia, 
joliment meublés, 1 chambre 1.800 €/mois HC



742- AV Hyundai Tucson bleu
octobre 2005. 15000 km -
Prix 12000 euros négociable
Tél. : 06 90 54 74 40

742-Cherche voiture tôlée en
bon état. Possibilité de régler
en plusieurs fois entre 1500
et 2500 euros. Tél. : 06 90 22
96 86 ou 06 96 95 89 52

774433--AA  vveennddrree  HHuuyynnddaaii
AAttooss  11999988,,  CCTT  OOKK,,  BBoonn
ééttaatt,,  22550000  eeuurrooss  TTééll.. ::
00559900..2277  5599  1199

779999--  AA  vveennddrree  PPIICCAANNTTOO,,
KKiiaa,,  NNEEUUVVEE,,  mmooiinnss  ddee  77000000
kkmm  --  pprriixx ::  88220000  eeuurrooss  --  11èèrree
mmaaiinn..  TTééll.. ::  0055  9900  2299  2277  9977
oouu  0066  9900  5577  8833  5533

743- Vends une cafetière
PHILPS SENSEO NOIR, prix
d’achat 60 euros, vendu 30
euros. Tel 06 90 58 79 12

742- AV 2 fauteuils laqué fus-
hia + 2 poufs 250 euros, 1
table haute + console ral-
longe avec ses 2 bancs en
laqué blan 100 euros , 1 lit
enfant 90x190 cérusé blanc
beige + matelas 70 euros
Tél. : 06 90 54 74 40

775522--IInnssttiittuuttrriiccee  ddoonnnnee
ccoouurrss  ppaarrttiiccuulliieerr  dduu  CCPP  aauu
CCMM22  eett  ccoollllèèggee  iinncclluuss
((MMaatthh  ffrraannççaaiiss))  TTééll..  ::
00559900..2299..7744..0066

742- Particulier loue à l‘année
superbe villa Grand Cul de
Sac, vue mer, emplacement
exceptionnel, jardin, très
calme. 2 ch, sdb, mezzanine,
cuisine aménagée, grand
salon, deck face mer. Loyer
3000 euros HC - Réf. exi-
gées. Tél.  :  06 90 30 58 59

email : oguy2003@yahoo.fr

799-Loue à la semaine
appartement à Paris refait à
neuf : 1 chambre, séjour cui-
sine et sdb, Belle vue. Tél :
06 90 50 81 92

742- Couple avec deux
enfants cherche maison ou
studio loyer maximum 1500
euros pour début août. Tél. :
06 90 22 96 86 ou 06 96 95
89 52

743- Jeune femme sérieuse,
avec référence rech. à louer à
l’année, appartement ou mai-
son avec une chambre ou
plus Tél. : 06 96 33 91 59

742-Nous recherchons pour
la location longue durée : tou-
tes villas ou appartements.
Nous vous proposons égale-
ment la gestion locative de
vos biens. Christophe Sachot
tel : 0590 52 09 82.
www.sachot.info

742-Couple cherche petite
case ou studio à louer à par-
tir de début août prix maxi-
mum 1.000 euros Tél. : 06
90 22 96 86

774433--  CCoouuppllee  rreecchheerrcchhee  CCaassee
oouu  aappppaarrtteemmeenntt  ––  LLooyyeerr  CCoorr--
rreecctt..  TTééll.. ::  00669900  4433  5511  4466

743- Missimmo recherche
locations annuelles pour
locataires de qualité tel :
0590 511 854

743-- Recherche maison 1
ou 2 chambres, jardin, pour
locataires sérieux à l'année.
Tel Missimmo 0590 511 854

743- Missimmo recherche
terrains constructibles : tel
0590 511 854

743-A Vendre villa luxueuse.
Excellent rendement locatif.

Située sur les hauteurs de
l’Anse des Cayes, vue excep-
tionnelle. Composée de
deux grandes chambres,
salle de bain et dressings,
grand salon, terrasse cou-
verte. Piscine et jacuzzi.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

743-AV belle villa récemment
construite, sur un terrain de
516 m2, située sur les hau-
teurs de l’Anse des Cayes.
Composée d’une grande
chambre avec son coin
salon et sa salle de bain
dans la continuité. Terrasse
couverte, cuisine entière-
ment équipée. Piscine et
jacuzzi. Très bon rapport
locatif. Contacter St. Barth
Properties/Sotheby’s Interna-
tional Realty 0590 29 75 05

732-A vendre très belle par-
celle de terrain de 1263 m2
située sur les hauteurs de St.
Jean. Très belle vue et proxi-
mité de la plage. Vendu avec
son permis de construire
pour une villa de 3 cham-
bres. Contacter St. Barth Pro-
p e r t i e s / S o t h e b y ’ s
International Realty : 0590
29 75 05

Terrains

Demandes 
de locations

Auto / Moto
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DE PARTICULIER À PARTICULIER 

RECHERCHE 
Villas, propriétés, appartements, terrains, 

commerces, entreprises
Pour clientèle internationale

Vendeurs : Mici World Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h
Acheteurs : internet : www.micimmo.com

www.voy12.com

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

2 À 3 DÉPARTS tous les jours de St Barth

VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !
RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

L’INFO :  INTERNATIONALE, avec RFI 
RÉGIONALE, avec RFO 

LOCALE, LES MERCREDIS ET SAMEDIS À 12H30
et lorsque l’actualité le commande 

6h à 8h : Romy
8h à 10h : Gilles et Romy

17h à 19h : Gilles
Sur le site www.radiostbarth.com

• La radio en direct
• Les journaux locaux en audio et vidéo 

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits

06 90 64 63 87

Mr AMIDOU
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

COMPÉTENT DE PÈRE EN FILS

Résout vos problèmes en tout genre.
Spécialiste des travaux occultes, retour de
l’être aimé, désenvoûtement, protection
contre les ennemis, chance aux jeux,
réussite en affaires, vente des maisons,

impuissance sexuelle, fidélité entre époux, crise conjugale.
Travail sérieux, efficace et garanti à 100% en 2 jours

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

Suite au décès de Anne-
Marie Emilia Questel dite
«Melia» domicilié à
Gustavia survenu 
le 4 juillet 2007.
Son époux Edmond
Questel et ses enfants
remercient du fond du
cœur tous ceux et celles
qui les ont soutenus dans
cette douloureuse épreuve.
Ils remercient tout particu-
lièrement les docteurs
Gilles Alayrangues et
Christian Hubert, le per-
sonnel de l’hôpital pour
son dévouement et leur
patience, et gentillesse.
Nicole et Yvette Gréaux,
Le Père Numa et les reli-
gieuses et un grand merci
à la chorale.

✝

AVIS DE DÉCÈS

Suite au décès de Bernard
Hellard survenu le smedi
14 juillet 2007, Marion et
Corentin vous invitent à
rendre un dernier hom-
mage à leur père, le jeudi 19
juillet à 16 heures au cime-
tière de Lorient.

✝

AVIS DE DÉCÈS

Madame Marie Claude
Ory, ses enfants Pascal et
Nathalie, leurs conjoints
Madame Yannick Boitel,
Monsieur Patrick Cosco
ainsi que leurs enfants gui-
laue et Adrien ont la dou-
leur de vous faire part du
décès de Monsieur Michel
Ory, époux, père et grand
père survenu le 14 juillet
2007. 
Une cérémonie du souve-
nir se tiendra en l’église de
Gustavia le vendredi 20
juillet à 16h.
La famille ne souhaitant ni
fleurs, ni couronnes, il est
possible en lieu et place de
faire un don à l’ordre du
Fémur Saint Barthélemy.”

✝
Jean-Luc Borgo, 

1966 - 30 Juillet 2006

“Comme un voilier, tu es
parti dans la lumière du
matin” il y a un an, Jean
Luc, mon fils. Mais l’amour
ne disparaît jamais. Que
ceux qui t’ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi.
Comme un voilier part
dans la lumière du matin
Je suis debout au bord de
la plage.
Un voilier passe dans la
brise du matin et part vers
l’océan
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu’à ce
qu’il disparaisse à l’hori-
zon.
Quelqu’un à mon coté dit :
il est parti! 
Parti? Vers où?
Parti de mon regard, c’est
tout....
Son mât est toujours plus
haut,
Sa coque a toujours la force
de porter sa charge
humaine
Sa disparition totale de ma
vue est en moi,
Pas en lui.
Et juste au moment où
quelqu’un près de moi dit:
il est parti!,
Il en est d’autres qui, le
voyant poindre à l’horizon
et venir vers eux,
S’exclament avec joie : Le
voilà! 
C’est cela la mort.”

William Blake



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888
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Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Dupré Claude 06.90.41.83.78
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 41 95 96
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 
“A votre service”

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

N’attendez pas, contactez 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 05 90 27 65 19

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr




